
Conditions de participation 
  
Règlement 
  
Nous nous engageons à maintenir une atmosphère agréable sur BBO. Jouer sur ce site doit être 
considéré comme un privilège et non comme un droit: il dépend de l'esprit sportif de chacun, du bon 
comportement et surtout de l'éthique irréprochable et du respect des règles. 
Les joueurs sont donc tenus de se familiariser avec les règlements du bridge Duplicate: (lien vers ..) 
  
Il est rappelé à toutes que c’est une violation de l'éthique que d’enfreindre délibérément une loi ou 
un règlement, même en étant prêt à accepter la pénalité prévue au règlement. 
  
Sont considérées comme infractions graves: 
- L'utilisation de jurons ainsi que des remarques racistes ou sexuellement explicites 
- Insulter vos partenaires, adversaires, ou tout autre membre de BBO - Quitter la table au milieu 
d'une main pour des raisons autres qu’un problème de connexion ou avoir de bonnes raisons de 
croire qu'il ya un problème de logiciel. 
 - Utilisation d'un logiciel comme ICQ ou utiliser un téléphone pour communiquer avec votre 
partenaire 
  
Paiements 
  
Le paiement (1 $ par session)se fait comme pour tous les  tournois payants BBO, soit par carte de 
crédit soit par PayPal (pour plus de détails cliquez ici) 
  
Arrangements spéciaux de clavier  
  
 UNDO non actif: une enchère / jeu fait, ne peuvent être annulées. 
 MISCLICK: une erreur de click est assimilée à un psychique. Le joueur ne sera pas pénalisé s’il : 

- Envoie un message privé à l’arbitre l’informant de l'erreur et de l’enchère concernée; 
  
Langue 
  
 La seule langue acceptée est l'anglais 
  
Systèmes acceptés 
  
- Les systèmes HUM et Brown stickers ne sont pas autorisés. 
- Les Psychics sont interdits: l’arbitre évaluera un score 60% -40% score ou confirmera le score de 

table si celui-ci est moins bon. 
Les deux membres d'une paire doivent adopter les mêmes explications pour les appels lors des 
enchères ainsi que  pour le jeu de la carte en défense. Cela ne restreint ni le jeu ni le jugement. 
Les joueurs sont priés de fournir une feuille de convention lisiblement rempli en anglais, ou de 
remplir la section «autres» de leur propre profil sur BBO avec toutes les conventions adoptées. 
Le défaut  de feuille de Convention ou de profil correctement rempli peut donner lieu à des  
sanctions et pénalités. 
  
 
 
Temps de jeu 
  



Les joueurs sont tenus de jouer 2 donnes en 16 minutes. Cependant, lors de tournois avec robots, il 
est prévu que les 10 donnes seront achevées en 1 heure. 
Dans les tournois avec robots, si suffisamment de levées sont jouées (normalement 8) et qu’ il est 
déterminé que le résultat est suffisamment évident, les robots termineront  automatiquement la 
donne et marqueront le score. 
Le système supprime les  donnes partiellement jouées lorsque les paires  ne respectent pas les 
temps impartis. 
Si une donne est supprimée: 
-  il sera attribué 40% des match-points disponibles à chaque paire pour la donne en question. 
- Si un joueur veut contester, il doit envoyer un message privé à l’arbitre précisant le numéro de la 
donne. L’arbitre examinera la donne. S’il détermine qu'une des paires n'a pas contribué au jeu trop 
lent, il attribuera à la paire non-fautive, sous réserve de la Loi 88, 60% des match-points disponibles 
pour la donne. 
 Si une donne partiellement jouée est retirée: 
- On attribue 40% des match-points disponibles aux deux paires pour la donne en question. 
- Si un joueur veut contester, il doit envoyer un message privé à l’arbitre précisant le numéro de la 
donne et le score demandé.  L’arbitre examinera la donne. S’il détermine qu'une des paires n'a pas 
contribué au jeu trop lent, il attribuera à la paire non-fautive, sous réserve de la Loi 88, 60% des 
match-points disponibles pour la donne ou le score demandé s’il est évident. 
  
Alerte 
  
 Toute enchère alertée signifie que : 
- Elle a une signification spéciale ou artificielle, ou 
- Si un joueur s’aperçoit qu’une enchère de son partenaire peut ne pas être comprise par ses 
adversaires, il doit immédiatement utiliser la carte « Alert »  
Le logiciel BBO est conçu de sorte que les joueurs puissent alerter leurs propres enchères. Ceci est 
appelé "auto-alerte". Ceci  est opposé à l'approche qui est utilisée dans les clubs et les tournois de 
bridge en clubs. Si vous avez un doute quant à savoir si l'une de vos enchères doit être alertée ou 
non, il est faut alerter. 
Si un adversaire vous demande le sens de l'une de vos enchères, vous êtes sensé y répondre 
poliment, même si vous pensez que la réponse est évidente. Vous ne devez pas dire aux adversaires 
comment vous voyez l’enchère mais seulement ce que vous avez convenu  dans la convention avec 
votre partenaire. 
Vous ne pouvez pas utiliser le « chat » pour expliquer vos enchères à votre partenaire. 
Un défaut d'alerte impliquera un score attribué si l'adversaire est lésé. 
  
Remplacement 
  
 Si une joueuse se déconnecte, elle sera remplacée (il n’est pas garanti que le remplaçant soit une 
femme). Si la joueuse se reconnecte  dans les 15 minutes, elle sera réadmise à sa propre place. 


